THEORIE DE LA LUM1ERE. — QUATRIEME SECTION.
N° XLVII. tives agissent dans le meme sens et s'ajoutent; tandis qu'elles agissent en sens opposes' dans le plan TT', et doivent frtre, en consequence, affectees de signes contraires; ce qui justifie la regie que nous avions enoncee. Gar ce que nous venons de dire s'applique egalemej.it a to us les points pris sur le rayon projete' en G, et par consequent au coefficient constant qui multiplie toutes les vitesses absolues de cliaque sys-teme d'ondes. Cette loi, dont 1'enonce a pu paraitre compliqu6 au premier abord, n'est au fond, comme on voit, qu'une consequence tres-simple de la decomposition des forces W.
9. Les principes de 1'interference des rayons polarises que nous venons d'etablir suffisent pour 1'explication etle calcul de tous les phe-nomenes de coloration des lames cristallise'es. Nous pourrions done bonier ici le developpement de ces considerations, dont 1'objet special etait de donner la demonstration theorique des regies sur lesquelles repose le calcul des teintes des lames cristallisees. Nous pensons nean-moins qu'il ne sera pas inutile de montrer ici quelques-unes des consequences les plus simples de ces principes.
Je suppose qu'un faisceau de rayons polarises tombe perpencliculai-rement sur une lame cristallisee situee dans le plan de la figure. Soit
£1) Je crois inutile de donner ici 1'explica-tion de la quatrieme 3oi de I'interfe'rence des rayons polarises, qui est une consequence decelle-ci, conime je 1'ai montre' dans la note jointe au rapport de M. Arago, p. io4 du tome XVII des Annales de chimie et de physique{a): cette loi consiste en ce que ies rayons qui ont ete polarise's a angle droil et sont ranaene's erisuite a un me'me plan de polarisation ne peuvent presenter des phd-nomenes d'interfe'rence qu'autant que le faisceau primitif a recu une polarisation prdalable. Ce n'est pas qu'ils n'exereent ne'-cessairement une influence mutuelle les uns
 sur Jes autres des qu'une fois leurs mouve-ments vibratoires sont ramends a une direction commune; mais la lumiere qui n'a recu aucune polarisation prdalable, et qu'onpeut conside'rer comme la reunion d'une infinite de systemes d'ondes polarises dans tous les sens, lorsqu'on 1'analyse avec un rliom-bo'ide de spath calcaire apres son passage au travers d'une lame cristallis^e, produit a la fois dans chacune des deux images des effets opposes qui se masquent mutuelle-ment, ainsi qu'il esfc aisd de le conclude de la loi que nous venons d'expliqner.
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